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La proposition architecturale épouse les contours tout en courbe du
Toulouse Business
Palais des sports de Compans Caffarelli. Tous les toits seront
School. Un nouveau végétalisés. Transformer l’ emprise du gymnase à côté du Palais des
campus au coeur de la
Sports afin d’ améliorer le cadre de vie de l’ arrière du centre de
ville
congrès de Pierre Baudis fait partie des thèmes d’ un des appels à
projets de « Dessine-moi Toulouse ».
25 000 mètres carrés dont 112 logements libres, une résidence
Le comité de quartier
hôtelière et des commerces est le projet qui a retenu l’ aval de l’
conteste le projet
architecte des bâtiments de France. Bien que satisfait de la
Kaufman de la Grave
préservation historique, le comité de quartier s’ oppose à la noncorrespondance à ce qui a été présenté en commission.
Débarqué des Etats-Unis, à Toulouse , l’ évènement ne cesse de
Drink et Draw ou
grossir avec 150 participants. Le rassemblement se fait tous les mois
dessiner en buvant un
dans un café sur des thèmes différents.
verre
Www.facebook.com/pg/DrinkandDraw:Tlse
Ce palmarès crée en 2012 récompense tous les deux ans, les
projets des jeunes architectes diplômés des écoles d’ architecture de
Des prix pour les
Toulouse et Montpellier, où trois catégories différentes sont
jeunes architectes
désignées. Un centre thérapeutique et sportif de l’ île du Ramier, une
toulousains
résidence d’ artistes sur le site de la Grave, une institution
psychiatrique sont les projets de architectes toulousains qui ont reçu
tous les lauriers.
Ramblas et casetas :
De nouvelles images publiées par Toulouse Métropole sur twitter
quand Jaurès adopte l’ permettent d’ imaginer le visage des allées à la mode ramblas, dans
accent espagnol
un an avec jardin, nouveau mobilier et casetas
Le 30 novembre était la date limite pour donner son avis sur le projet
urbain de ce quartier. L’ objectif est de changer son image et son
attractivité : l’ ouvrir et le relier aux autres quartiers par des voies
Bellefontaine. Projet
cyclables et piétonnes, diversifier l’ habitat, développer les activités
urbain de quartier
économiques, mettre en valeur le patrimoine végétal et la continuité
paysagère de la margelle de Garonne et renforcer les équipements
publics.
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